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MICHEL OCELOT

“J'ai rencontré Alfredo Soderguit et ses
compagnons à Montevideo, alors qu'ils
préparaient ce long métrage, une équipe
de jeunes gens qui ne baissaient pas les
bras malgré des circonstances difficiles.
Le film est fait ! Et il est distribué, face
aux produits accouchés par des
montagnes de technologie et de dollars.
Je découvre une œuvre aboutie, sans
faille, un style personnel, une image
toujours belle et contrôlée, couleurs,
collages, matières, une animation
particulière avec une innocence propre
à parler aux enfants, mais pleine de
subtilité. Et le propos important est
exposé avec simplicité et efficacité.
J'imagine tous les enfants tendus vers
l'écran, le cœur battant - c'est leur monde
et leurs problèmes - et sortant de la
projection apaisés, rassurés, et prêts à
bien vivre leur quotidien.
Bienvenue à Anina, la petite sœur
uruguayenne ! ”
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$QLQD�<DWD\�6DODV�HVW�XQH�SHWLWH�ILOOH
TXL�QÍDLPH�SDV�VRQ�QRP�FDU�FÍHVW�XQ

SDOLQGURPH���RQ�SHXW� OH� OLUH�D� OÍHQYHUV
FRPPH� D� OÍHQGURLW� �� HW� IDLW� GÍHOOH� OD
ULVHH�GH�VHV�FDPDUDGHV�
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8Q�MRXU��VXLWH�D�XQH�EDJDUUH�GDQV�OD�FRXU
GÍHFROH��$QLQD�HW�VRQ�HQQHPLH�<VHO�VRQW
FRQYRTXHHV�SDU�OD�GLUHFWULFH�TXL�OHXU�UHPHW
FRPPH� HWUDQJH� SXQLWLRQ�� XQH� HQYHORSSH
VFHOOHH�TXÍHOOHV�QH�GHYURQW�SDV�RXYULU�DYDQW
VHSW�MRXUV�
$QLQD� DYHF� VRQ� LPDJLQDWLRQ� GHERUGDQWH
IHUD� WRXW� SRXU� GHYLQHU� OH� FRQWHQX� GH
OÍHQYHORSSH�P\VWHULHXVH���
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Vous êtes un nouveau venu dans le monde de l’animation, quel
est votre parcours ?

Qu’est-ce qui vous a inspiré le projet de ce film?

Qu’entendez-vous par “univers social”?
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Ces événements historiques semblent aussi liés au thème de
l’éducation.

Que pouvez-vous nous dire sur le contexte familial d’Anina?

Quand l'histoire se déroule-t-elle?

Quelles sont pour vous les caractéristiques de ce film?
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Vous évoquez des influences quelles sont-elles ?
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Comment c’est passé le processus de création de l'animation ?'8�/,95(�$8 �),/0 Quelles techniques d’animation avez-vous utilisé?



/ӂ$YHQWXUH� LQFUR\DEOH�GH�*RQ]DOR�HW� OD
YDFKH�IpURFH� +LVWRLUHV�GH�PDJHV�HW�GUDJRQV

%,2*5$3+,(
'8�5�$/,6$7(85

�� ��



),&+( �7(&+1,48(

'©FRXSH�HW�FRQVWUXLV
OH�EXV�GÍ$QLQD

��
��

� �

�
�

� �

�

� �


